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Meilleure disponibilité
Les systèmes de surveillance
et de détection de l‘usure sont
de plus en plus polyvalents.
Leur point commun : ils
doivent optimiser la maintenance pour une meilleure
disponibilité.
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Future
construction
de locomotives

CRRC ZELC est le
nouveau propriétaire
de Vossloh Locomotives
GmbH. L'objectif de cette reprise est d‘assurer l‘avenir de l'entreprise et de maintenir le site de Kiel.

Internationale Fachmesse
für Verkehrstechnik

23.–26.09.2014

Cybersécurité
dans le ferroviaire

Mobility+ pour
« le dernier km »

Les entreprises et les exploitants ferroviaires doivent
accorder plus d‘attention à la
sécurité de leurs systèmes.
Une cyberattaque aurait un impact massif sur la sécurité
des passagers, mais aussi sur l‘image de l‘entreprise.

Les concepts de mobilité
intermodale améliorent de
plus en plus les transports
publics. A l‘InnoTrans 2020,
Mobility+ disposera pour la première fois d’un propre
secteur dans le segment Public Transport.
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C O M M E N TA I R E 

L’avenir de la mobilité ne connaît pas de frontières, et encore moins de frontières nationales. Toute personne
qui désire arriver en train à un rendez-vous d’affaires en respectant l’environnement ou partir en vacances en
famille dans une voiture électrique a besoin d’un réseau de transport moderne et bien développé dans toute
l’Europe. Une tâche à laquelle les ministres des Transports des États membres de l’UE s’attellent ensemble.
L’Allemagne assumera la présidence
du Conseil de l’UE au second semestre
2020. Dans le même temps, l’Allemagne,
le Portugal et la Slovénie assureront la
présidence dite trio pendant 18 mois.
Les trois États formulent des objectifs
communs et élaborent un programme
concret, que le Conseil traitera au cours
des trois présidences. La réunion informelle des ministres des Transports
de l’UE en octobre 2020 à Passau et la
Conférence ministérielle de l’UE pendant l’InnoTrans le 21 septembre 2020
à Berlin seront des éléments importants
du programme d’Andreas Scheuer,
ministre fédéral des Transports. Outre

la conférence ministérielle « Transport
de marchandises innovant – en réseau,
durable, numérique » du 21 septembre
2020, le ministre fédéral Andreas
Scheuer invitera ses homologues de
l’UE et d’autres ministres internationaux à un déjeuner de travail le jour de
l’ouverture de l’InnoTrans.
Le 21 septembre, le ministre Scheuer
sera l’invité de la traditionnelle réception donnée par l’Association de
l’industrie ferroviaire allemande (VDB)
la veille du salon. « Nous sommes très
heureux que le ministère fédéral des
Transports réunisse la politique européenne des transports et l’industrie

internationale à l’InnoTrans, qui est
le plus grand salon de la mobilité au
monde. Il a lieu tous les deux ans et la
vigueur du secteur des transports ne se
manifeste sous cette forme nulle part
ailleurs. Face au défi que représente la
protection du climat, il est essentiel
d’agir ici ensemble », a déclaré Kerstin
Schulz, directrice de l’InnoTrans.
Le mardi 22 septembre, Monsieur
le ministre Scheuer ainsi que ses collègues nationaux et internationaux, sont
invités à la cérémonie inaugurale de
l’InnoTrans avec des participants de
très haut niveau. Ils auront l’occasion
de visiter le salon, mais aussi d’utiliser

l’InnoTrans comme plateforme pour des
entretiens bilatéraux et pour développer
leurs réseaux. Le Rail Leaders’ Summit
est autre point culminant pour les personnalités de marque et les ministres.
Il a lieu tous les deux ans, cette foisci dans l’après-midi du 22 septembre.
La Deutsche Bahn AG (DB AG) et le
ministère fédéral des Transports invitent
conjointement quelque 400 personnalités de haut rang du secteur, dont des
ministres des Transports et des directeurs généraux d’entreprises de transport
internationales, à un échange de vues sur
des questions de transport européennes
et mondiales.

Matthias Steckmann,
Senior Vice
Président
Business Unit
Mobility &
Services
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Conférence des ministres des
Transports de l’Union européenne
pendant l’InnoTrans 2020

Chers lecteurs,
L’industrie de la mobilité se trouve en
instance de départ. Le mot « départ »
implique toujours un processus dans
lequel un objectif doit être atteint. Pour
le secteur de la mobilité, cependant, il
n’y a pas que l’objectif ultime. Le progrès
technologique poursuit toujours plusieurs
objectifs. Ceux-ci sont causés par les
défis auxquels nous sommes actuellement confrontés en tant que secteur et
en tant que société. L’intégration réussie
de la numérisation dans notre réseau
d’infrastructure fait partie de ces efforts.
Grâce à de nouvelles performances et à
un traitement plus rapide des données,
la mobilité peut se transformer et se
déployer efficacement. Toutefois, il ne
s’agit pas d’un processus indépendant.
Elle exige une coopération étroite et
intensive dans de nombreux domaines
différents. Le secteur des fournisseurs
d’électricité est un domaine qui profite
particulièrement des progrès de la
numérisation. Avec notre nouveau salon
MES Expo, nous réagissons déjà face aux
transformations de la mobilité et
proposons, du 5 au 7 novembre, une
nouvelle plate-forme aux fournisseurs
d’électricité. Cet échange est essentiel
pour la réussite de la transformation de
la mobilité. Un autre objectif pour l’avenir
de la mobilité est de construire un réseau
de transport qui offre des alternatives
respectueuses du climat.
Pour la prochaine édition de l’InnoTrans,
nous avons donc décidé d’inscrire à
l’ordre du jour de la cérémonie
d’ouverture le thème « The Future of
Mobility in times of climate change ».
Après tout, l’InnoTrans est l’endroit idéal
pour créer un espace de dialogue tourné
vers l’avenir entre les entreprises, les
associations et les hommes politiques. Je
profite de l’occasion pour vous inviter à
vous inspirer au salon MES Expo, qui aura
lieu début novembre, ainsi qu’à
l’InnoTrans, qui se déroulera l’année
prochaine en septembre, et à participer
activement à la transformation de la
mobilité.

ACTUALITÉS

Les premières actions en faveur d’un
transport de proximité, longue distance et de fret climatiquement neutre
sont peu à peu mises en œuvre. Depuis
janvier 2019, les 15 plus grandes gares
d’Allemagne ne sont approvisionnées
qu’en électricité produite à partir
d’énergies renouvelables. Environ
4,26 millions de personnes passent
leur temps dans ces gares chaque jour.
L’InnoTrans, le plus grand salon mondial de la technologie des transports,
abordera le thème important de la
protection de l’environnement lors de
la cérémonie inaugurale qui aura lieu
sous le titre « The Future of Mobility
in times of climate change », proposant ainsi un espace pour un dialogue
international approprié dans le domaine de la mobilité. Moins d’un an
avant le début de la treizième édition de
l’InnoTrans, le nombre des réservations
de stands a déjà dépassé les attentes.
Face à cette forte demande soutenue,
un nouveau hall d’exposition sera mis
à la disposition de l’InnoTrans pour la
première fois l’année prochaine : avec
ses 10 000 mètres carrés, soit environ un
terrain de football et demi, le hub27 est
l’un des plus grands halls sans colonnes
d’Europe. Le nouveau hall, qui abritera le segment Railway Technology,
peut être intégré de manière optimale
dans le déroulement de l’InnoTrans
grâce à ses liaisons directes avec les
halls 1 et 25.
Dans tous les segments de
l’InnoTrans, les exposants présenteront
leurs idées, leurs innovations et leurs
produits permettant de rendre le trafic
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InnoTrans 2020 : l’avenir de la mobilité
à l’ère du changement climatique
Le nouveau hall hub27 a été inauguré officiellement en août 2019.

Photo : Messe Berlin

Alors que de nombreuses branches et la politique sont actuellement confrontées
à des défis majeurs en raison du changement climatique, les entreprises du secteur
de la mobilité sont dans une atmosphère d’optimisme inspirante.
plus écologique, plus rapide, plus efficace et plus sûr. Dans le Bus Display,
les bus électriques feront leur ronde,
les véhicules les plus récents seront
exposés sur le Outdoor Display et sur
la voie ferrée, les halls regorgeront de
premières mondiales et de produits de
très haute qualité.

Le nouveau thème spécial Mobility+
traitera de manière intensive du
« premier/dernier kilomètre ». Comment les transports publics arrivent-ils
à ma porte ? Les fournisseurs de micromobilité partagée, de covoiturage et
d’autopartage ainsi que d’applications
d’information et de réservation ne sont

que quelques-uns des exposants auxquels l’InnoTrans propose désormais
une plate-forme de présentation exclusive dans le hall 7.1c.
Nouveau en 2020, le DVV Media
Group soutient l’InnoTrans Campus
en tant que partenaire de carrière. Il y
sera principalement question de la re-

cherche de jeunes talents. Ici, les entreprises peuvent s’occuper directement
des jeunes collaborateurs qualifiés, que
ce soit lors d’entretiens d’embauche
directs ou en présentant leur propre
entreprise comme un employeur potentiel. Le concept révisé du personnel junior suscite un fort intérêt, un
an avant que l’InnoTrans n’ouvre ses
portes, notamment parmi les étudiants
du monde entier, et le désir de venir à
l’InnoTrans est énorme.
La demande des exposants pour
la secteur Travel Catering & Comfort
Services reste également élevée. Le domaine d’activité indépendant du segment Interiors regroupe les produits
et services relatifs à la restauration et
les services de transport ferroviaire.
Comme de plus en plus de voyageurs
préfèrent le chemin de fer, ce sujet va
certainement continuer à prendre de
l’importance.
Celui qui en veut encore plus pourra
venir nous voir au salon MES Expo qui
se déroulera du 5 au 7 novembre 2019 à
Berlin. Le nouveau salon s’adresse aux
fournisseurs de l’industrie électronique
et met en réseau les exposants issus des
plus différents secteurs de la mobilité.
L’InnoTrans se présentera sur un stand
situé dans le hall 2.2/262.
La vente des billets pour l’InnoTrans
commencera au printemps 2020 : bien
que Berlin dispose de 11 000 nouveaux
lits d’hôtel cette année, le nombre total
de lits s’élève à environ 150 000. Nous
conseillons donc aux visiteurs professionnels de l’InnoTrans de réserver à
temps leur hébergement pour le salon.

Mobility Cleaning Circle 2019

Les entreprises de transport veulent briller avec des véhicules propres.
C’est un objectif ambitieux que le
gouvernement fédéral poursuit actuellement : doubler le nombre de passagers
dans les transports publics urbains et
longue distance d’ici 2030. Pour mener à
bien ce projet ambitieux, les entreprises
de transport doivent prendre en compte
plusieurs facteurs. Outre une infrastructure efficace, la propreté des trains et des
gares est d’une importance capitale pour
les voyageurs du trafic urbain et de longue
distance, ce que confirme également une
étude menée par le Club automobile
allemand (Verkehrsclub Deutschlands).
Elle montre qu’environ 90 pour cent des
voyageurs jugent qu’un train est bon ou
très bon lorsque les toilettes sont propres.
Si ce n’est pas le cas, l’ensemble du train
ne sera jugé positivement que par un
peu moins d’une personne sur deux. Afin
d’assurer une propreté optimale dans les
moyens de transport, il est nécessaire que
les professionnels du nettoyage et ceux de
la mobilité disposent d’une plate-forme
qui leur permette d’échanger leurs idées.
Après le succès de la première édition
du Mobility Cleaning Circle en 2017,
l’InnoTrans et CMS Berlin ont invité pour
la deuxième fois des intéressés à participer le 25 septembre 2019 au Mobility

Cleaning Circle sur le Parc des Expositions
de Berlin. L’événement B2B sur mesure a
été la plate-forme idéale pour promouvoir le dialogue nécessaire entre les entreprises de transport, le secteur ferroviaire
et l’industrie du nettoyage.
L’importance croissante de ce sujet
pour les deux secteurs était déjà évidente
lors de l’ouverture du Mobility Cleaning
Circle. Dans la salle de cinéma de la
Maison Marshall, des représentants des
deux branches ont discuté sur le thème
« Le nettoyage dans le secteur de la mobilité ». Diverses approches de solutions et
techniques de nettoyage ont fait l’objet de
controverses de la part des experts, tels
que Uwe Schwier, responsable de l'approvisionnement en matériaux et matériaux
d'exploitation, la Deutsche Bahn AG ou
Christine Sasse, membre du conseil d’administration de Dr. Sasse AG.

eu lieu pendant le Networking Lunch au
sein du Mobility Cleaning Circle. Kerstin
Schulz, directrice de l’InnoTrans, a souligné les synergies entre le secteur de
la mobilité et l’industrie du nettoyage :
« La propreté dans les trains et les autres
moyens de transport public joue un rôle
central pour les passagers. Le grand intérêt suscité par le Mobility Cleaning Circle
2019 a encore une fois prouvé que le secteur répond de plus en plus à la demande
des passagers ».
Sur le terrain extérieur entre les halls
1.2 et 3.2, les visiteurs professionnels ont
pu voir dans la pratique ce que donnent
les concepts théoriques de solutions.
Cette année, la compagnie des transports

publics berlinois (Berliner Verkehrsbetriebe) et la société de transport brandebourgeoise Havelbus ont mis à disposition un bus chacune. Quelques exposants
du salon CMS Berlin ont présenté leurs
produits et solutions de nettoyage spécifiques sur ces bus. L’un des points forts
de la manifestation a été le nettoyage
rapide et efficace de graﬃti ainsi que la
présentation de nouveaux aspirateurs
spéciaux qui permettent d’enlever la
saleté des sièges en un temps record. De
tels dispositifs devraient garantir que les
moyens de transport public restent plus
longtemps hygiéniques. Un facteur étroitement lié à la satisfaction de la clientèle,
notamment dans les grandes villes.

Les secteurs répondent de plus en
plus aux souhaits des passagers
Le besoin des deux secteurs d’avoir
une plate-forme commune est devenu
évident, non seulement lors de la table
ronde, mais aussi au cours des nombreuses discussions techniques qui ont

Un échange stimulant

Photo : Messe Berlin
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La transaction est encore soumise à
l’approbation des autorités compétentes en Europe et en Chine et devrait
avoir lieu d’ici quelques mois.

CRRC ZELC achète
Vossloh Locomotives

La vente ne devrait rien changer pour les 480 employés de Kiel-Suchsdorf.

Concentration sur
l’activité principale
Fin 2014, le comité directeur avait
déjà décidé de mettre en vente Vossloh
Locomotives et d’orienter entièrement
le groupe vers l’infrastructure ferroviaire. La signature du contrat de vente
de Vossloh Locomotives à la société
CRRC chinoise est un pas important
dans cette direction. Les deux autres
unités d’affaires de l’ancienne division
Transport avaient déjà été cédées en
2015 et en 2017. Avec ses locomotives
de manœuvre, Vossloh Locomotives
dessert un marché de niche étroit, tant
sur le plan technologique que géographique, qui a eu ces dernières années
un impact significatif sur le résultat et
l’endettement financier net du groupe ;
il n’y a pas eu de synergies avec l’activité principale de Vossloh.
Photo : Christoph Müller

Vossloh Locomotives GmbH et ses filiales seront reprises
par CRRC ZELC en qualité d’unité autonome.
Le contrat a été signé le 26 août 2019,
a annoncé Vossloh. Une fois l’opéra-

tion réalisée, Vossloh Locomotives sera
gérée en qualité d’unité autonome

aux côtés de la société CRRC ZELC
Verkehrstechnik GmbH basée à Vienne.

Rolls-Royce Power Systems : Nouvelle image
de marque – chiffres semestriels positifs
La division de Rolls-Royce, Power Systems avec sa marque principale MTU, fera encore
plus qu’avant partie intégrante du groupe technologique britannique Rolls-Royce.

Iarnród Éireann Irish Rail et Porterbrook ont
commandé 13 MTU Hybrid-PowerPacks de Rolls-Royce.
Photo : Rolls-Royce Power Systems AG

Dans le cadre de la future stratégie
PS 2030 de la division Power Systems,
les sociétés de la division portant les
lettres MTU dans leur nom se verront
attribuer une nouvelle dénomination.
MTU est une marque réputée et continuera à figurer sur les produits et les solutions. Ces derniers porteront toutefois,
en plus du logo MTU, la mention supplémentaire « Solutions Rolls-Royce A ».
MTU Friedrichshafen GmbH deviendra ainsi Rolls-Royce Solutions GmbH

Stabilité pour
Vossloh Locomotives
Avec CRRC, Vossloh Locomotives
a trouvé un partenaire pour assurer
l’avenir de son activité et exploiter les
synergies. « Il était important pour
nous de mettre Vossloh Locomotives

à l’automne 2019. En même temps,
les employés recevront des adresses
e-mail avec l’extension @rolls-royce.
com ainsi que de nouveaux vêtements
de travail qui illustrent l’affiliation de la
marque MTU à Rolls-Royce. La division
a également présenté de bons résultats
semestriels. Le chiffre d’affaires ajusté
a augmenté de 6 pour cent pour passer
à 1,553 milliard de livres sterling et le
résultat opérationnel ajusté a augmenté
de 20 pour cent pour passer à 96 millions de livres sterling. La division Power
ystems de Rolls-Royce fête ses premiers
succès avec de nouveaux produits pour
des solutions intégrées : les commandes
de 13 moteurs hybrides MTU pour
wagons en provenance du RoyaumeUni et d’Irlande montrent qu’il est important et juste d’investir dans les technologies futures et d’avoir la patience de
le faire, selon Andreas Schell, CEO de
Rolls-Royce Power Systems AG.

Direction élargie chez Plasser & Theurer
Depuis août 2019, Daniel Siedl et
Winfried Büdenbender sont venus
renforcer la direction de Plasser &
Theurer, S.A.R.L. exportatrice de machines de construction ferroviaire.
En 2017, Plasser & Theurer avait
déjà commencé à adapter ses structures aux besoins futurs du marché.

La construction et la production de machines de pose de rails ont été consolidées après la mise en place de nouveaux
responsables dans les domaines financier et commercial.
Winfried Büdenbender est CTO (Chief
Technical Officer – directeur du département Technique) et Daniel Siedl COO

(Chief Operating Officer – directeur du
département production) de la société.

Innovation for you
Johannes Max-Theurer, PDG et propriétaire de la société, a déclaré : « Notre
devise ‘Innovation pour vous’ ne s’applique pas seulement à nos produits,

mais aussi à la manière dont nous
les concevons, les construisons et les
produisons. C’est pourquoi je me réjouis que nous élargissions encore les
compétences de base de notre entreprise, à savoir la conception et la production, avec le soutien de Winfried
Büdenbender et Daniel Siedl ».
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entre de bonnes mains. Nous le devons
notamment à la population locale, et
nous y sommes parvenus. Nous avons
été convaincus par le concept stratégique de CCRR. Cette vente nous
donne de la stabilité et met fin aux
sorties de fonds à long terme dont
nous avons un besoin urgent dans
l’activité principale. Après plusieurs
années d’explorations et de négociations intensives avec un grand nombre
de partenaires potentiels, nous avons
mis en œuvre la meilleure de toutes les
alternatives pour Vossloh Locomotives
et obtenu un très bon résultat pour
Vossloh. Grâce à notre bilan solide,
nous sommes également en mesure
d’absorber les pertes comptables », a
déclaré Andreas Busemann, CEO de
Vossloh AG.
Selon Vossloh, le prix d’achat se
situera dans une tranche basse comprise entre un et neuf millions. Selon
les termes de l’accord, Vossloh a toutefois droit au bénéfice de la vente future
de certains actifs, qui devrait générer
des rentrées de fonds supplémentaires d’environ 10 millions d’euros au
cours des prochaines années. Vossloh
Locomotives a enregistré une perte de
2,1 millions d’euros en 2018, qui s’élevait encore à 35 millions d’euros en
2017. Avec l’acquisition de Vossloh
Locomotives, la société CRRC chinoise
a maintenant réussi à prendre pied sur
le marché européen des locomotives.

NEWS

Kapsch devient Kontron
Après que toutes les autorités
compétentes ont autorisé la vente des
entreprises Kapsch CarrierCom Group,
Kapsch Public TransportCom Belgium
et Kapsch Public TransportCom North
America, ces dernières appartiennent
désormais à la société autrichienne
S&T AG. La transaction a été finalisée
le 26 juillet 2019 après la signature de
l’accord correspondant en mai dernier.
Grâce à cette transaction, la totalité
des actions de Kapsch CarrierCom et
de toutes ses filiales sont désormais
détenues par S&T AG. Kapsch
CarrierCom a été rebaptisée Kontron
Transportation Austria AG et est
dirigée par Michael Riegert (CEO) et
Bernd Eder (CFO). Toutes les activités
acquises sont désormais regroupées
au sein du groupe Kontron
Transportation Group et forment
l’activité Transport du segment IoT
Solutions Europe. Kontron est l’un des
fournisseurs leaders mondiaux d’IoT/
technologie informatique embarquée
(ECT). En tant que membre du groupe
technologique S&T, Kontron offre un
portefeuille combiné de matériel
sécurisé, de middleware, de services
pour l’Internet des Objets (IoT),
d’applications industrielles 4.0 et
désormais également des solutions de
communication End-to-End pour les
Mission-Critical-Networks.
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Planifier la maintenance pour améliorer la disponibilité

THÈME
PRINCIPAL

Le transport d’un nombre croissant de passagers ne fonctionne que s’il est possible d’utiliser
les véhicules avec fiabilité et de planifier à l’avance les périodes de maintenance. Cela permet
non seulement de réduire les coûts de l’opérateur, mais aussi d’augmenter la disponibilité.

RAILWAY
TECHNOLOGY

technique de
commande et de
sécurité

Bayka, l’un des fabricants de câbles les
plus traditionnels d’Allemagne, propose
une large gamme de câbles pour les chemins de fer et les transports publics dans
les domaines de l’énergie, de la mise à
terre, des télécommunications ainsi que
des techniques de commande et de sécurité. Depuis quelques années, la société
met également l’accent sur le développement de câbles spéciaux adaptés aux clients.

tension
moyenne

mise à la
terre

Flexibles et adaptés au client

télécommunication

énergie

Un pour tous – nouveau câble universel
pour le rail et les transports publics
Gamme de produits Bayka pour les transports publics.

Graphique : Bayerische Kabelwerke AG

De plus en plus de spécifications, des exigences de plus en plus élevées en termes
de protection incendie, de durée de vie et de charge électrique – il existe une
incroyable variété de types de câbles. C‘est pourquoi Bayerische Kabelwerke AG
(Bayka) a développé les câbles BayMotion® soilblack et BayMotion® Tram avec un
objectif essentiel : l‘utilisation la plus universelle possible.

« Moins, c’est plus » ne s’applique pas
aux câbles modernes. Au contraire, la
demande se porte sur des produits qui
couvrent de nombreuses exigences. En
tant que P.M.E., la société Bayka considère que c’est un avantage car elle peut
réagir de manière flexible et, grâce à sa
connaissance approfondie des matériaux,
elle peut rapidement identifier dans quelle
direction sa mission se développe. Les demandes des clients sont adressées directement au service de développement, le
laboratoire de qualité de Bayka construit
rapidement, si nécessaire, un nouveau
banc d’essai et les machines existantes
permettent une production économique
même en petites quantités. Des câbles
standard innovants résultent souvent de
ces projets spéciaux.

Souples et enterrables
Le BayMotion® Tram par exemple : Il
s’agit d’un câble d’alimentation électrique
flexible, sans halogène, de classe 5, spécia-

lement conçu pour l’alimentation en énergie des véhicules des transports publics. Il
peut être enterré et, grâce à sa structure
de câble flexible et à ses rayons de courbure minimes, il peut être acheminé de
la sous-station au disjoncteur sur le mât
sans avoir besoin d’un manchon de transition ou d’une armoire de distribution
supplémentaire.

Sans halogène et enterrables
Les câbles de raccordement et de
commande sans halogène BayMotion®
soilblack sont également des câbles polyvalents qui ont été spécialement développés pour les zones présentant des
exigences élevées en matière de protection incendie et de compatibilité électromagnétique, comme les sous-stations et
les centres de données, mais aussi les hôpitaux et dans le secteur de la construction
de machines et d’installations. La température admissible du conducteur s’élève
à 90 degrés Celsius. Les câbles ont donc
une durée de vie nettement plus longue
que les câbles isolés en PVC, par exemple.
Ils correspondent aux classes de résistance
au feu B2ca et Cca et sont donc ignifuges
et autoextinguibles selon le RPC. Ils résistent également aux rayons UV, aux intempéries, au mazout et à l’ozone. Puisqu’ils peuvent être posés directement dans
le sol, ils permettent une connexion continue et directe entre les différentes installations et parties d’un bâtiment. Le client
économise des joints lors de l’installation
et ne nécessite pas un double stockage.

Traitement automatisé des essieux pour les métros
Les essieux montés des véhicules ferroviaires sont soumis à une usure constante
qui est fréquemment contrôlée. Les opérations de maintenance correspondantes
pour les essieux montés sont généralement effectuées à intervalles réguliers.
Une optimisation de la maintenance
prolonge la durée de vie des essieux et
réduit en même temps les coûts pour les
opérateurs.
Pour l’analyse des facteurs d’usure,
il est nécessaire de suivre, sur la base
de données caractéristiques, l’historique des essieux montés au cours de
leur fonctionnement ou de leur durée
de vie. Ces analyses servent de base
à l’identification et à l’exploitation de
potentiels jusqu’ici inexploités dans
le domaine de l’entretien des essieux
montés. Avec le système de diagnostic des essieux ARGUS II® et le tour à

roues surbaissé U2000-150 de la société Hegenscheidt-MFD GmbH, une
entreprise du groupe Niles-SimmonsHegenscheidt (NSH), on dispose d’un
outil complet de gestion des essieux.
Les données de l’essieu monté importantes pour la maintenance, telles
que la concentricité, le profil, le diamètre et les fissures, sont enregistrées
par des systèmes de mesure automatiques fixés sur la voie. Elles fournissent
des valeurs intermédiaires qui enregistrent chronologiquement l’usure. La
géométrie de l’essieu est mesurée avant
et après le reprofilage sur les machines

d’usinage des essieux. Cela permet de
recueillir des informations sur l’état des
roues utilisées ou à l’état neuf et d’enregistrer les résultats.

Gestion des données et
avantages pour le client
L’administration centrale s’effectue
dans un système de base de données qui
gère, entre autres, toutes les données de
base et les séries ainsi que la configuration des trains de l’ensemble du parc et
qui dispose d’interfaces avec les stations
de mesure, de contrôle et de traitement.

Sur la base des valeurs mesurées, il est
possible d’analyser l’usure réelle des
essieux, de calculer le nombre de kilomètres réalisable et le moment où la
limite va être dépassée et d’effectuer
un plan de maintenance pour toute la
durée de vie d’un essieu.
Les rapports sont présentés sous
forme de tableaux et de graphiques. Des
rapports sur les ratios, qui contiennent
tous les indicateurs de performance

Système de gestion des
essieux montés pour les
métros.

Graphique :
HegenscheidtMFD GmbH

pertinents, sont générés pour les décideurs et des listes dites « Bad Guy » sont
dressées pour les schémas d’usure surdimensionnés.
Le système doit être mis en service prochainement dans le métro de
Moscou, où il permettra de réaliser des
économies considérables grâce à une
planification de la maintenance des
essieux optimisée et donc à l’amélioration de la disponibilité du parc.
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ESTW japonais pour l‘Inde

Smartset® – solution brevetée pour
la surveillance des arbres d‘essieu
Les données de charge sont surveillées à l‘aide du petit capteur.

Photo : Lucchini RS S.p.A.

La société sidérurgique italienne Lucchini RS S.p.A., active à l’échelle mondiale et spécialisée
dans la production d’une large gamme de produits de haute technologie pour les applications
à grande vitesse, les locomotives, les trains de voyageurs, les tramways et les métros, a
investi ces dernières années dans le développement d’une base de données avec des essais
expérimentaux de propagation de fissures sur des arbres d’essieu et dans un modèle.
Le modèle simule la propagation
d’une fissure dans l’arbre d’essieu en
fonction des propriétés du matériau et
des conditions de charge. Dans la pratique, même lorsque les propriétés mécaniques de rupture étaient connues,
les conditions de charge réelles étaient

Kyosan Electric Mfg. Co., Ltd. (Kyosan
Japan), membre de JORSA ( Japan
Overseas Railway System Association),
sa filiale Kyosan India Pvt. Ltd. (Kyosan
Inde) et TVM Signalling and Transportation Systems Private Limited (TSTS)
ont équipé la 100e gare des chemins
de fer indiens du poste d’aiguillage
électronique K5BMC. Le système ESTW
certifié SIL4 a été le premier système
japonais à être approuvé par la
Research Designs and Standards
Organisation (RDSO) du Ministry of
Railways, Inde. À ce jour, le K5BMC est
en opération dans plus de 2 000
stations à travers le monde. Kyosan
Japan était responsable de la
conception des produits et de la
fourniture des pièces, Kyosan Inde et
TSTS étant chargés de la fabrication,
l’approvisionnement, les essais et la
mise en service.

limitées – le cas échéant – à quelques
milliers de kilomètres testés lors de
l’immatriculation du véhicule et ne
représentaient donc pas la véritable
durée de vie.
La nouvelle solution Smartset®
permet aux opérateurs ferroviaires

de surveiller à long terme les charges
de flexion et de torsion dans certains
arbres d’essieu représentatifs d’un train
à unités multiples. Ceci est assuré par
un capteur intelligent miniaturisé intégré dans l’arbre qui transmet périodiquement, via une liaison radio, les

données de charge à un concentrateur
de données embarqué.
Smartset® est actuellement disponible avec son propre ordinateur de
bord, qui reçoit les données de charge
et les envoie à un serveur distant. Les
données sont ensuite analysées par
le logiciel Lucchini RS et fournissent
l’intervalle d’inspection par ultrasons
optimal pour le véhicule réel et la ligne
exploitée.
Le département de recherche et développement de la société Lucchini RS
est équipé de bancs d’essai qui testent
les essieux montés et leurs composants

dans des conditions de charge et de
dynamique très proches du fonctionnement réel.

Le développement par la
compétence
Le département effectue des essais
de type sur les nouveaux composants
pour les essais d’homologation et développe de nouveaux produits dans le
but d’améliorer les performances en
termes de résistance à la fatigue, de
dynamique de piste, de réduction du
bruit et d’amélioration du confort.
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We are on Track!

Electronic control for rail vehicles
Socket-outlets
with built-in USB charger

The two into one solution for charging
mobile devices on rail vehicles
• AC 250 V / 16 A socket with child
protection (shutter)
• 2 USB charging ports with max. 2,4 A
• Fast charging regardless of the brand
of the mobile phone or tablet
• Temperature range -25 °C to + 55 °C
• Stand-by consumption ≤ 50 mW
• VDE certified
• Complies with the standards EN
50155, EN 50121-3-2, EN 61373
and EN 45545-2
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Lütze Transportation GmbH • D-71384 Weinstadt • Tel.: +49 71 51 60 53 - 545
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Logiciel pour la cybersécurité dans le trafic ferroviaire
La sécurité a toujours été un élément essentiel des transports publics. Les technologies
de transport ferroviaire sont passées des technologies manuelles et mécaniques aux
technologies automatisées et en réseau, et continuent d‘évoluer vers des systèmes intelligents qui intègrent l‘intelligence artificielle (IA), les mégadonnées et l‘Internet des objets
(IdO). Dans le même temps, les exigences en matière de sécurité augmentent également.
La société israélienne Cylus Ltd. basée
à Tel Aviv a accepté ce défi : CylusOne™
est la première solution de cybersécurité
sur le marché qui répond aux exigences
uniques de l’industrie ferroviaire. Les
solutions logicielles de Cylus – CylusOne™
for Signaling et CylusOne™ for Rolling
Stock – donnent un aperçu complet des
réseaux d’exploitation, en ligne et à bord,
afin de détecter immédiatement les attaques extérieures nuisibles. Les alertes
sont complétées par des renseignements

Graphique : Roche & Granite
Ltd.
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Bremer Straßenbahn AG élargit ses canaux de vente avec
l‘abonnement en ligne de HanseCom

Photos : Kluge Kommunikation GmbH/HanseCom

Avec la solution Abo-Online de HanseCom, la Bremer Straßenbahn AG (BSAG) met
à la disposition de ses clients un centre client virtuel pour l’autogestion en temps
réel des abonnements. En transférant la commande et l’administration des billets
annuels sur le Web, l’entreprise de transport peut optimiser les processus internes
et en même temps offrir un plus grand confort à ses clients. Il sera ainsi possible
de réduire leur nombre et les temps d’attente dans les centres clients. Cela permet
en même temps d’éliminer des phases de travail qui requièrent beaucoup de
temps et de ressources dans le back office. Les employés responsables disposent
ainsi de plus de temps pour le service client ou peuvent se consacrer à d’autres
projets. Les clients peuvent désormais gérer leurs billets annuels en ligne
24 heures sur 24 grâce à l’application « Meine BSAG ». Via Abo-Online, ils peuvent
facilement s’abonner depuis chez eux ou ailleurs, modifier les données de
paiement et leurs coordonnées et, si nécessaire, les contrats existants. Lors de la
sélection du billet adéquat, le client est assisté par un plan tarifaire interactif dans
lequel il peut marquer les zones tarifaires requises. L’application détermine ensuite
le prix en fonction de la sélection. HanseCom Abo-Online s’intègre parfaitement
dans le système de gestion des clients et d’arrière-plan commercial PTnova de
BSAG. Les données concernant les clients et les produits sont transférées en temps
réel entre les systèmes ; aucune donnée personnelle n’est stockée sur le logiciel
frontal. La solution est optimisée pour les appareils mobiles et adaptée à l’identité
visuelle de la BSAG. La compagnie Bremer Straßenbahn AG transporte environ 105
millions de passagers par an.

L’abonnement en ligne au lieu du distributeur automatique de billets.

CylusOne™ détecte les cyber-menaces dans
les réseaux de signalisation et de contrôle –
sur les lignes et à bord.

exploitables, qui permettent aux utilisateurs de réagir rapidement et efficacement. La technologie en instance de brevet de Cylus est applicable aux trajets
interurbains, régionaux et de banlieue et
prend en charge à la fois les technologies
de pointe et les technologies plus anciennes.

Progrès technologiques et
solutions possibles
La cybersécurité des systèmes de
transport public est essentielle car ils
sont utilisés par des millions de personnes dans le monde pendant les trajets quotidiens effectués entre leur
domicile et leur lieu de travail. Une
cyberattaque contre un système ferroviaire peut non seulement perturber le
trafic, mais aussi mettre en danger la
sécurité des passagers et causer de
graves dommages aux compagnies
ferroviaires. Les développements tech-

nologiques dans le domaine des transports locaux et longue distance ont
généralement pour but d‘accroître
l‘efficacité, la disponibilité et la compétitivité. Cependant, avec la complexité
croissante et la mise en réseau des systèmes, ils sont de plus en plus exposés
au danger des cyberattaques. Les autorités de régulation ainsi que les fabricants et les opérateurs ferroviaires en
sont conscients. Par exemple, la directive sur la sécurité des réseaux et de
l‘information (NIS), dans le cadre de la
stratégie de l‘UE en matière de cybersécurité, appelle à la mise en œuvre de
nouvelles mesures de cybersécurité.
Pendant que l‘industrie continue d‘investir massivement dans les technologies de sécurité, de maintenance et de
confort des passagers, le logiciel
CylusOne™ de Cylus fournit une solution complète spécialement conçue
pour protéger les passagers et les véhicules ferroviaires des cyberattaques.

Nouveaux sièges pour les
chemins de fer
Près de six décennies d’expérience dans la fabrication de sièges pour passagers
sont à la fois un engagement et un défi pour Vogelsitze GmbH, une P.M.E. de
Karlsruhe en Allemagne. En effet, ce n’est pas seulement un produit de très grande
qualité qui attend les clients du fabricant bien connu, mais aussi une coopération
empreinte de confiance, fiabilité et compétence professionnelle.
Nevzat Tuna est le directeur général de
l’entreprise depuis l’été 2018. Il a plus de
35 ans d’expertise dans le domaine de la
fabrication de sièges pour passagers et est
ainsi en mesure de faire progresser le développement de produits innovants et de
haute qualité. Vogelsitze souhaite également être, à l’avenir, de plus en plus représenté dans le secteur ferroviaire.

Des classiques pour l’avenir
des trains
Avec son siège Pino, qui est toujours à
la pointe du progrès et qui a fait ses
preuves dans les autobus urbains et les
tramways, Vogelsitze est le seul fabricant
à répondre aux normes de protection incendie EN-45545 et DIN 5510-2 dans un
siège à coque. Ce que l’on appelle « la
vague fonctionnelle » offre à la fois un très
bon confort d’assise et un appui latéral
optimal qui favorise la circulation de l’air
dans le dos. Le siège Eco Rail est disponible avec différents équipements pour
une utilisation dans les trains régionaux.

Tous les types de sièges peuvent être fournis dans différentes configurations avec
des accessoires divers. Vogelsitze prévoit
de présenter à l’InnoTrans 2020 le nouveau siège de tramway System 300. Sa
construction modulaire en aluminium en
fait un siège de tramway facile à entrete-

La vague fonctionnelle :
le siège Pino pour les bus
et les trains urbains.
Photo : Vogelsitze GmbH

nir, extrêmement léger et avec un bon
confort d’assise. Il peut être fabriqué dans
diverses couleurs pour répondre à toutes
les exigences du client.
Le nouveau siège Arondo Rail pour les
trains régionaux sera également présenté
au public pendant l’InnoTrans 2020.

www.innotrans.com
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Logiciel BIM ferroviaire pour faciliter la planification
RailCOMPLETE® est un outil logiciel très efficace pour les planificateurs ferroviaires, qui combine une connaissance approfondie des chemins de
fer avec un outil de conception CAO moderne. Développé par la start-up norvégienne Railcomplete AS, RailCOMPLETE® complète la liste trop
courte d‘outils logiciels pour l‘infrastructure ferroviaire technique.
Le plug-in AutoCAD® combine la
modélisation en 2D et en 3D ainsi que
celle de l’information sur les bâtiments
(Building Information-Modelling –
BIM) pour des projets multidisciplinaires – en particulier pour les voies
ferrées, les caténaires, la signalisation,
les télécommunications, l’alimentation
électrique et les conduits de câbles. En
outre, il existe une adaptabilité presque
illimitée aux besoins des administrations ferroviaires – y compris les mises
en page de tableaux, les rapports et les
objets qui se configurent en fonction
des réglementations spécifiques respectives et qui les vérifient ensuite.
RailCOMPLETE® est basé sur des
tracés : voies, routes, câbles, canaux et
objets d’aiguillage, signaux, capteurs,
butoirs, pylônes de caténaire, balises,
etc. Sur l’interface conviviale, il est

possible d’insérer des objets qui
peuvent ensuite être affinés et reliés
aux objets environnants de la manière
souhaitée.
Les nouveaux utilisateurs d’AutoCAD® n’auront pratiquement pas
besoin d’expérience pour créer leur
premier modèle de travail, et les débutants comme les professionnels
bénéficieront de l’environnement de
langage de programmation intégré
de Lua où tout comportement d’objet
souhaité peut être affiné.
BIM (modélisation de l’information
sur les bâtiments) a été à l’avant-garde
du développement de RailCOMPLETE®.
Lors de la planification, un modèle navigable du réseau ferroviaire est établi.
Il vérifie constamment la cohérence,
l’exactitude et l’exhaustivité et signale
les erreurs.

Mise à jour automatique
Les consultants et les entrepreneurs
affinent les modèles 2D et 3D au cours
de l’ingénierie, de l’approvisionnement
et de la conception – créant ainsi un
modèle, en constante évolution avec
une précision et une exactitude sans
cesse croissantes, qui est transmis d’un
corps de métier à l’autre dans la chaîne
de production. Les tableaux sont automatiquement mis à jour au fur et à mesure que le modèle se modifie.
RailCOMPLETE® permet de réduire
les dépenses publiques en matière de
planification ferroviaire, d’augmenter la
précision et de réduire le risque d’erreurs
de construction ultérieures. Bane NOR
(anciennement Jernbaneverket) travaille
déjà avec ses fournisseurs de logiciels et
de services de conseil pour intégrer la

Grâce à la planification et à la construction en interne, l’entreprise propose, entre
autres, des produits sur mesure adaptés
aux situations d’installation difficiles.

Approbation EBA

Photo : privée

Utilisés dans les tunnels ferroviaires
ou métropolitains, ils sont soumis à des
exigences réglementaires particulièrement strictes imposées par les autorités
de contrôle ferroviaire. L’office fédéral des
chemins de fer (EBA) a homologué les
portes battantes comme portes d’évacuation coupe-feu, coupe-fumée et à fermeture automatique (EI2 30 CSm ou T30-RS)
avec charge aérodynamique. Ces portes
sont donc homologuées pour le montage
entre les tunnels de circulation et les ouvrages de liaison, les issues de secours ou
les tunnels d’évacuation des tunnels ferroviaires en Allemagne.
L’entreprise a déjà équipé de nombreux projets de référence en Allemagne
mais aussi à l’étranger – notamment en
Europe – tels que le tunnel du métro de
Copenhague, le tunnel Eurasie d’Istanbul
ou les tunnels du Simplon et du
Lötschberg en Suisse. La durabilité et
la protection de l’environnement sont
actuellement au centre des préoccupations, ce qui a également une influence
sur l’industrie ferroviaire. Le PDG, Peter
Hodapp, avait donc fait établir une em-

norvégienne, utilise RailCOMPLETE®
depuis 2016 et l’a déployé avec succès sur
plusieurs projets pour Bane NOR.

Tableau établi automatiquement à partir d‘un modèle BIM.

Les portes et portails en acier sont indispensables dans la
construction de tunnels ferroviaires. Hodapp GmbH &
Co. KG est une P.M.E. forte de 70 ans d’expérience dans
les constructions spécifiques ainsi que dans la fabrication
de portes et portails en acier de toutes sortes, tels que les
portes tournantes, pliantes, coulissantes et levantes.

Neutralité climatique
pour les tunnels
ferroviaires

Neutralité climatique avec certificat : Peter Hodapp devant l’entreprise.

BIM dans tous les grands projets EPC
du chemin de fer. Norconsult, l’un des
leaders de l’ingénierie BIM ferroviaire

preinte carbone de l’entreprise et avait été
très surpris de voir que 1 187 tonnes de
CO2 étaient produites chaque année sur
le site de l’entreprise à Achern en raison
des trajets effectués par les employés vers
l’entreprise et par les fournisseurs ainsi
que par la consommation de gaz, d’électricité et de pétrole.

Certification environnementale
Des certificats de compensation ont
donc été procurés pour les émissions
de CO2 prévues en 2019 et 2020. Ainsi,
Hodapp GmbH & Co. KG est le seul
fabricant de portes en acier à avoir reçu
un prix pour une entreprise climatiquement neutre.

L‘environnement n‘a pas
besoin de nous, mais nous
avons besoin de lui
Toutefois, l’objectif est de parvenir,
à moyen et long terme, à une réduction
significative des émissions de CO2, par
exemple en augmentant les déplacements
en train plutôt qu’en avion, en ayant recours à la vidéoconférence et en passant
à l’électricité autogénérée.
« Nous voulions montrer l’exemple.
L’environnement n’a pas besoin de nous,
mais nous avons besoin de lui », a déclaré
Peter Hodapp.

Graphique : RailCOMPLETE AS
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Coopération pour une
meilleure connaissance des
utilisateurs
IB&T Software GmbH collabore depuis
plusieurs mois avec STRABAG SE et
Bickhardt Bau AG. Deux autres accords de
coopération ont été conclus : avec EIBS
GmbH et avec Verkehrs- und Ingenieurbau
Consult GmbH. L’objectif commun est le
développement des fonctionnalités BIM
de la solution logicielle card_1. La coopération apportera davantage de connaissances pratiques – avec le BIM, les utilisateurs planifieront à l’avenir en fonction de
la pratique, de l’efficacité et de la compatibilité. IB&T associe les bureaux techniques
et les unités opérationnelles des partenaires de coopération au processus de développement, par exemple à l’évaluation
et à l’élaboration des spécifications ainsi
qu’à la fourniture des versions d’essai. En
retour, les entreprises apportent leur expertise et leur expérience dans le domaine
de la BIM en construction routière et
testent les versions préliminaires du logiciel. Entre les résultats de la planification
et les exigences de la préparation opérationnelle du travail, du calcul et finalement
de la mise en œuvre pratique, il y a actuellement place à l’amélioration en matière
de transfert de données numériques.
Celles-ci doivent être identifiées et relancées par des solutions de construction
pratiques. IB&T a également conclu de
nouveaux accords-cadres avec un certain
nombre de partenaires de coopération.
Des fonctionnalités récemment développées, telles que la modélisation d’inventaire, la réalité virtuelle et l’importation/
exportation IFC, ont été ajoutées par
contrat ; les postes de travail sont
équipés de façon uniforme.
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possible d’utiliser, depuis cette année, des
e-scooters pour le « dernier kilomètre ».
Avec Mobility+ à l’InnoTrans 2020, ce
sera la première fois qu’il y aura un
secteur réservé à ce thème.
Mobility+ s’adresse tout particulièrement aux fournisseurs de services de
mobilité complémentaires et fait partie
du segment Public Transport. Les thèmes
principaux sont la mobilité partagée, la
mobilité combinée ainsi que les platesformes de mobilité numériques et la
micro-mobilité.

Le nouveau thème Mobility+
présente des solutions innovantes
pour le « dernier kilomètre »

Photo : Messe Berlin

Mobility+ génère de nouvelles
synergies

La nouvelle secteur Mobility+ dispose d‘un nouvel espace d‘exposition dans le hall 7.1c.

La mobilité combinée enrichit les services de transport public et facilite les
déplacements directs de A à B pour les voyageurs. On a longtemps cherché des
solutions de mobilité intelligentes qui permettraient aux passagers d’arriver
rapidement de la gare à leur destination de la manière la plus conviviale, la plus
efficace et la plus durable possible.
En raison de la numérisation croissante et de l’évolution de la mobilité,
un nouvel aspect de la mobilité avec de
nombreux concepts et fournisseurs innovants a vu le jour ces dernières années.
Depuis plusieurs années, les passagers
ont la possibilité de réserver facilement

des vélos et des voitures de location via
des applications. Cependant, le secteur
n’est pas à l’arrêt et travaille constamment à d’autres solutions flexibles.
La demande des passagers en matière
de mobilité flexible permet aux fournisseurs de services de mobilité complé-

mentaires d’améliorer les services des
transports publics traditionnels d’une
manière significative et pratique. De nouveaux concepts de mobilité intermodale
ont fait leur entrée sur le marché en très
peu de temps. Dans de nombreuses métropoles allemandes, il est par exemple

Les visiteurs professionnels trouveront la nouvelle surface d’exposition
dans le hall 7.1c. Kerstin Schulz, directrice de l’InnoTrans, souligne avant tout
la valeur ajoutée pour tous les acteurs de
la branche : « L’InnoTrans, le plus grand
salon mondial de l’ingénierie des transports, constitue la plate-forme idéale permettant aux professionnels de présenter
des concepts et des systèmes multimodaux. Ils y rencontrent des entreprises
de transport internationales, des associations de transport et des administrations
publiques ainsi qu’un public d’experts de
haut niveau en provenance du monde
entier. L’InnoTrans est unique par sa couverture du marché, c’est donc l’endroit
idéal pour les nouveaux acteurs qui désirent s’implanter dans le secteur de la
mobilité. » Le public professionnel peut
d’ores et déjà se réjouir de découvrir les
idées innovantes et les concepts de mobilité que les nouveaux exposants, dont
Cantamen, ZEITMEILEN, ioki, ViaVan et
MOTIONTAG présenteront à l’InnoTrans
2020. Un forum parallèle sera par ailleurs
consacré aux thèmes principaux.

Personnes de contact
chez InnoTrans

ORGANISATEUR
MESSE BERLIN GMBH
Matthias Steckmann,
Senior Vice Président
Business Unit Mobility & Services
Messedamm 22, 14055 Berlin,
Allemagne
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innotrans@messe-berlin.de
www.innotrans.com
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Le programme parallèle de la MES Expo
présente des solutions innovantes pour
une mobilité en mutation
Quelles sont les conditions à remplir pour faire avancer efficacement la transformation
de la mobilité ? Cette question sera un élément essentiel du programme parallèle de la
MES Expo qui se tiendra du 5 au 7 novembre à Berlin.
Les associations ZVEI et VDB ainsi
que le Deutsches Verkehrsforum (le Forum allemand des transports) se présenteront pendant le Dialog Forum de la
MES Expo. L’association ZVEI présentera les résultats de l’étude « Zukunftsbild
Stromerteilnetz » (Image future du réseau de distribution d’électricité) réalisée par l’association en collaboration
avec la société de conseil PwC, Fraunhofer IOSB et TrendOne. Pour la VDB, tout
est axé sur le thème du rail 4.0 : l’Association de l’industrie ferroviaire allemande présentera des innovations pour
la mobilité numérique et intermodale de
demain. Le Forum allemand des trans-

ports explique pourquoi la numérisation, dans le contexte de la mobilité
connectée et de la protection du climat,
améliore le trafic. Sous le slogan « L’industrie électrique comme moteur de
l’évolution mobile », Siemens Mobility
étudiera la question de savoir quelle valeur peuvent offrir les camions caténaires pour l’électrification du fret.
Bombardier Transport présentera son
train électrohybride TALENT 3 alimenté par batteries et qui est actuellement
en cours d’approbation. Toyota Motor
Europe présentera des solutions pour
une mobilité durable. Parmi les autres
thèmes abordés figurent les infrastruc-

tures de recharge pour la mobilité électrique dans les espaces publics (NOW
GmbH) et les exigences d’une infrastructure de bâtiment moderne permettant une mobilité propre (hagergroup).
Ces sujets seront complétés par des
présentations pendant le Procurement
Forum et dans le Speakers’ Corner. MES
Expo réunit acheteurs et fournisseurs
dans le Procurement Center. Des
constructeurs automobiles, comme Siemens Mobility, et des entreprises de
transport, comme la Deutsche Bahn,
parleront ici de leurs besoins sur le marché. Le Speakers’ Corner proposera des
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conférences compactes et de haute qualité. Les exposants y présenteront non
seulement leurs produits et services,
mais aborderont également des sujets
qui intéressent actuellement le secteur.

La plate-forme nationale
L’avenir de la mobilité
présente ses travaux
La plate-forme nationale L’avenir de
la mobilité est un autre partenaire du
programme parallèle. On y examinera
les défis de la mobilité future en Allemagne du point de vue de la normalisation et de la certification. En outre, des
représentants de la politique et de l’économie participant à la plate-forme présenteront leurs travaux et en discuteront
avec le public d’experts.
www.mobility-electronics.com
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